COMPTE RENDU DE REUNION : Année 2018
Réunion du : 4 Octobre 2018
à DUNKERQUE - Pont Loby
Personnes présentes :
Isabelle, Florine BOUTELLIER et Olivier DEVINCK - Christiane, Christian
DECLUNDER - Marie-Pierre, André DEKINDT – Christiane DELEMME - Jimmy DUBOIS Martine, Jean-Noël ELOY - Sophie ELOY – Colette, Bruno GELDHOF – Marcelle
LACRESSONNIERE - Jean-Pierre MABELLE - Laëtitia WALLYN - Evelyne VANHOUTTE Daisy VANHOVE.

Excusés : Albane DANDRE - Daphnée DECLUNDER - Christiane DELARUE - Sandrine,
Stéphane GODEFROY – Stéphanie, Denis DELATTRE –- Audrey DUTHILLEUL – Maud et
Grégory GOUDEMEZ – Alexia, Stéphane OCRE – Elodie, Eddy VIVIER.

Nouvelles des Enfants et Membres:
Victor a été admis sur Jeanne de Flandre le 25/09, présence de sang dans
l’estomac…Après plusieurs examens (fibroscopie…) retour au CHD hier 3/10 – Il semble que le
problème soit causé par une erreur dans le dosage des médicaments – erreur de la
pharmacie ! Une aventure hélas dont restent trop souvent confrontés nos familles … Message
de ce 5/10 à 15h00 :
<<Coucou bonne nouvelle le taux de Victor est remonté !!! Il a encore un contrôle lundi
matin si tout va bien il rentre à la maison on a le droit à une permission demain soir jusque
dimanche soir ça fait du bien !!!>>
Pour Yumi et Yannick, tout va bien, Yannick attend une nouvelle opération en 2019.
Nos amis Christiane et Christian nous donnent des nouvelles réconfortantes de leur
petit fils.
Retour sur évènement de septembre:
Dimanche 9 septembre : Une excellente impression sur notre DEFILE de PetiteSynthe : M. Fabrice BAERT, président des Amis de la Meunerie félicite et remercie les 24
participants sur le circuit.
LES BOUCLES DUNKERQUOISES : Dimanche 16 septembre, rapport de Jimmy.
Une superbe aventure, très bon retour médiatique, même au niveau de la ville de
Dunkerque. Merci à tous les participants.
Jimmy et Albane ont proposé de reproduire cette action sur les Foulées du Père Noël,
sur Malo-les-Bains – dimanche 2 décembre 2018. Rapprochez-vous de nos amis Albane et
Jimmy.

REPAS Ty’Coeur 2018 : DIMANCHE 7 Octobre 2018 – Jardins du Soubise
Nous totalisons 103 participants, dont 11 enfants !

Surprises au programme…

Trophées des Parcours du Cœur : Samedi 13 octobre – 10h00 LILLE
Pas de nomination cette année pour Ty’cœur, mais pour Guy Lollier et le Club Cœur &
Santé de Dunkerque – Hommage à Typhaine. Tous peuvent assister.
Le LOTO Ty’cœur de COQUELLES :

Dimanche 28 Octobre 2018

Pensez à vous inscrire si vous désirez jouer. Il n’est pas trop tard pour trouver des
lots. Marcelle évoque la difficulté à contacter son mécène historique. En réponse aux
demandes de nos amis dunkerquois, je rappelle que pour Sandrine et Stéphane, il n’est pas
besoin d’aide en termes d’encadrement, organisation…
Les ACTIONS à VENIR :
Nouveau contrat, sur PICWICK – grâce à Evelyne et Daisy - bénévoles habituées sur le
lieu. Un effort supplémentaire demandé cette année, qui peut être très intéressant pour
notre association :
Les dates : du 15 au 25 novembre prochain,
Des 13 au 16 décembre.
Horaire de 9h30 à 19h00 --- 3 personnes en semaine / 5 les samedi et dimanche !
Nos amies sont disponibles sur la majorité des fronts, mais appel à renfort !
Les dates pour les papiers cadeaux AUCHAN : du lundi 17 au lundi 24 décembre !
6 personnes en continu, de 9h à 20 h en début de semaine, 21 h vendredi et samedi,
19h dimanche et 17 h le lundi 24.
Merci de prévoir dès à présent vos disponibilités !
Distribution des plannings … Merci de communiquer au plus vite vos
disponibilités, si possible par tranche horaire de 2 à 4 heures…

Prochaine réunion au Pont Loby le jeudi 4 Octobre prochain.

Rédacteur :

Jean-Noël.

